L E T T R E D ’ I N FORM ATIONS

JUI L L ET 201 7

COMMUNE

w w w. a u m e n a nco ur t . f r
A RR Ê T É P R ÉF E CTORAL : RE S TRI CTI ON D’EAU

03 2 6 97 50 4 7
FÊT E DU 14 JUI L L E T

La canicule et le manque d’eau entraînent des mesures préfectorales pour
lutter contre la sécheresse. Le préfet de la Marne appelle chacun à faire
preuve de civisme et rappelle à chaque usager la nécessité de proscrire
tout gaspillage d’eau, en évitant les usages non indispensables et plus
généralement en adoptant un comportement responsable et économe en
eau. Sont notamment proscrits :

La

• le lavage des véhicules

restaurer grâce au barbecue des

• l’arrosage des pelouses / potagers familiaux
• le remplissage des piscines

cérémonie

officielle

débutera

à partir de 17h00, devant l’église
d’Auménancourt-le-Petit, suivie du
verre de l’amitié.
Puis vers 18h30 nous pourrons nous
pompiers (avec participation).
A la tombée de la nuit nous défilerons

• le nettoyage à grande eau des voies, trottoirs, terrasses, façades ...

aux lampions (se munir de support),

Pour plus de précisions, vous trouverez sur le site de la commune
(aumenancourt.fr) ou sur le panneau d’affichage rue Neuve à Auménancourt
le Grand l’arrêté préfectoral du 12/06/17 détaillant ces restrictions ainsi
que la liste des communes concernées.

puis nous admirerons ensemble le feu

A N A LYS E S D’E AU
Les dernières analyses effectuées sur la commune révèlent la présence
importante de nitrates dans l’eau entrainant des restrictions d’usage pour
les nourrissons et les femmes enceintes. Elle peut cependant être utilisée
pour les usages sanitaires courants.
Vous trouverez l’intégralité des analyses sur le panneau d’affichage rue
Neuve à Auménancourt le Grand.

d’artifice.

CON GÈS D’ÉT É
En raison des vacances scolaires, la
bibliothèque sera fermée du samedi
8 juillet au mardi 1er août.
Le secrétariat de mairie sera fermé
le mardi 04 juillet et du 22 au 29 aout.

CL UB DE FOOT ASJA
Le Club d’Auménancourt recherche

R É H A B I LI TATION DE S AS S AINIS SEMEN TS
Avec l’Agence de l’Eau, la commune a mis en place un dispositif de mise
en conformité. Il permet aux propriétaires volontaires de bénécier d’une
subvention de 60 % sur le montant des travaux. 70 foyers ont déjà adhéré
à ce dispositif avantageux.
A ceux-ci, une convention sera envoyée courant juillet reprenant le
cahier des charges et le chiffrage précis des travaux necessaires. Une
permanence en mairie relative à cette convention est prévue le mardi 5
septembre après-midi.
Pour les autres, si vous n’avez pas encore adhéré et que vous êtes
intéressé, vous pouvez toujours vous déclarer en mairie.

des joueurs de plus de 35 ans pour
compléter son équipe vétérans qui
participe

au

championnat Ufolep

(environ

20

matchs

par

an

le

dimanche matin). Les entraînements
se déroulent les mercredis de 19 à
20h30. Le prix de la licence est de 70
euros.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Sébastien PHILIPPE au
06.47.56.88.82 ou par mail soselithi@
orange.fr

